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PLAN D’URGENCE D’AÉROPORT POUR UNE INTERVENTION GRADUELLE 
HARMONISÉE, DESTINÉE À EMPÊCHER LA PROPAGATION PAR VOIE AÉRIENNE 

DE MALADIES CONTAGIEUSES, DONT LE SYNDROME RESPIRATOIRE AIGU 
SÉVÈRE (SRAS) 

 
(Note présentée par la Chine et par Singapour) 

1. INTRODUCTION 

1.1 La flambée du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) en 2003 a semé des 
répercussions sociales et économiques considérables en Asie. 

1.2 Lorsque la dernière transmission connue entre des êtres humains a été arrêtée le 
5 juillet 2003, le virus s’était déjà répandu dans 29 pays, infectant 8 098 personnes et causant la mort 
de 774 victimes. Les estimations publiées des incidences économiques de l’épidémie varient entre 
30 et 140 milliards $US. Les secteurs qui ont été les plus touchés étaient le secteur des services et 
celui du transport aérien.  

1.3 Devant la nature contagieuse du SRAS, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a 
conclu que tous les pays dotés d’un aéroport international étaient menacés par le risque potentiel 
d’éclosion épidémique. Afin d’éviter une nouvelle propagation mondiale de la maladie, l’OMS a émis 
un avertissement aux voyageurs et a recommandé l’application de certaines mesures à prendre, dont 
une procédure de filtrage permettant d’identifier les passagers au départ d’un pays touché qui 
présentent des symptômes possibles de SRAS. L’OMS a également coopéré avec l’IATA et l’OACI 
afin d’établir de nouvelles mesures pour empêcher la propagation du SRAS par voie aérienne. 

2. MESURES DE PROTECTION DE L’OACI CONTRE LE SRAS ET PLAN 
D’URGENCE D’AÉROPORT POUR UNE INTERVENTION GRADUELLE 
HARMONISÉE, DESTINÉE À EMPÊCHER LA PROPAGATION DE MALADIES 
CONTAGIEUSES PAR VOIE AÉRIENNE 

2.1 Un groupe de travail international, créé sous les auspices de l’OACI et composé de 
représentants de l’OACI, de l’IATA, de l’OMS et de Singapour, s’est réuni à Singapour en juin 2003 
pour établir des mesures de protection contre le SRAS aux aéroports internationaux, et pour élaborer 
des directives d’audit à l’intention des inspecteurs de l’OACI. Par la suite, en juillet 2003, une équipe 
d’inspection de l’OACI a mené des audits de l’aéroport international Changi de Singapour, et des 
aéroports internationaux de Beijing, Shanghai, Guangzhou et Hong Kong en Chine; ces audits ont 
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conclu que les aéroports inspectés ont appliqué intégralement les mesures de protection anti-SRAS 
recommandées par l’OACI. 

2.2 En novembre 2003, un autre groupe de travail international constitué de représentants 
de l’OACI, de l’IATA, de l’Association des compagnies aériennes de l’Asie Pacifique (AAPA), de la 
Chine et de Singapour, s’est réuni à Singapour pour mettre au point un plan d’urgence d’aéroport aux 
fins d’une intervention graduelle harmonisée, afin de mieux faire face au SRAS ou à d’autres 
maladies contagieuses similaires qui risquent d’évoluer en crise de santé publique à répercussions 
internationales. Le plan d’urgence, qui s’inspire des recommandations de l’OMS et de l’expérience 
tirée de la flambée de SRAS, prévoit une riposte par étape, proportionnelle au niveau de menace 
défini par l’OMS; il couvre les diverses étapes d’intervention; les facteurs déclencheurs, les 
procédures de commandement, de communication et de coordination, ainsi que des exercices et des 
épreuves. Le plan a été adopté par la Chine et par Singapour, qui ont tous deux mis en œuvre les 
mécanismes d’urgence recommandés à leurs aéroports internationaux. 

2.3 Le concept d’une riposte par étape à l’éclosion d’une maladie contagieuse pouvant 
évoluer en crise de santé publique à répercussions internationales, ainsi que des lignes directrices pour 
la mise en œuvre d’un plan d’urgence d’aéroport en vue d’une intervention graduelle harmonisée, ont 
été présentés par l’OACI à la réunion de l’IATA/OMS à Genève en novembre 2003. La réunion a 
appuyé l’idée d’une inspection par l’OACI de l’état de préparation des aéroports en cas d’urgence de 
santé publique dans les régions touchées par le SRAS. Elle a également décidé de poursuivre les 
travaux entrepris respectivement par l’OACI et par l’IATA relatifs à une carte de déclaration de santé 
à utiliser en cas d’urgence de santé publique à répercussions internationales. La Déclaration générale 
(voir l’Appendice 1 de l’Annexe 9) pourrait également être mise à jour pour tenir compte des 
problèmes récents de santé publique. 

2.4 Bien que la situation mondiale du SRAS soit désormais bien maîtrisée, l’OMS a mis 
en garde contre une récurrence possible de la maladie, surtout pendant les mois d’hiver. À notre avis, 
pour prévenir la propagation du SRAS ou d’autres maladies contagieuses par voie aérienne, il 
conviendrait de fournir aux États contractants des directives adéquates sur les mesures de protection et 
le plan d’intervention d’urgence à mettre en place aux aéroports internationaux. Les mesures de 
protection de l’OACI contre le SRAS et ses instructions pour la mise en œuvre d’un plan d’urgence 
d’aéroport en vue d’une intervention graduelle harmonisée devraient faire partie des normes et 
pratiques recommandées (SARP) internationales. 

3. SUITE À DONNER PAR LA DIVISION 

3.1 La Division est invitée : 

a) à prendre note des activités menées pour prévenir la propagation par voie 
aérienne du SRAS et d’autres maladies contagieuses similaires; 

b) à confirmer la nécessité de fournir aux États contractants des directives sur les 
mesures à prendre pour faire face aux flambées futures de maladies contagieuses, 
et notamment du SRAS; 

c) à inviter l’OACI à assumer un rôle primordial dans l’établissement de normes et 
de pratiques recommandées internationales en s’inspirant de ses mesures de 
protection contre le SRAS et de ses directives sur la mise en œuvre d’un plan 
d’urgence d’aéroport pour une intervention graduelle harmonisée, afin de 
prévenir la propagation par voie aérienne du SRAS et d’autres maladies 
contagieuses similaires. 

 

— FIN — 


